
   

HHHHEURESEURESEURESEURES    DEDEDEDE    BUREAUBUREAUBUREAUBUREAU    

Lundi: Fermé 
Mardi et mercredi: 13h30 à 16h00 
Jeudi et vendredi: 13h30 à 17h00 

Mme Isabelle Perreault, inspectriceMme Isabelle Perreault, inspectriceMme Isabelle Perreault, inspectriceMme Isabelle Perreault, inspectrice    

Mercredi: 9h00 à 16h30 

Collaboration 

Marguerite Chalifoux 

Louis Coutu 

Isabelle Perreault 

Louise Racine 

Majella René 

Denis Vel 
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EEEEXTRAITXTRAITXTRAITXTRAIT    DUDUDUDU    CCCCOMMUNIQUÉOMMUNIQUÉOMMUNIQUÉOMMUNIQUÉ    DUDUDUDU    SSSSERVICEERVICEERVICEERVICE    DESDESDESDES    INCENRIESINCENRIESINCENRIESINCENRIES    
DEDEDEDE    WWWWATERLOOATERLOOATERLOOATERLOO    

Malheureusement nous avons appris 
le décès de trois autres personnes 
dans un incendie de résidence, un 
père et ses deux enfants. Dans les 
derniers trois mois nous comptons la 
perte de vie d’au-moins 14 personnes dont 
10 enfants d’âge variant de 2 à 12 ans. 

Nous ne pouvons pas affirmer que 
l’avertisseur de fumée était manquant lors de 
chacune des tragédies, certaines enquêtes 
n’étant  pas terminées. 

L’avertisseur  de fumée, dont le coût varie  de 
8$ à 30$ (dépendamment des options sur 
certains modèles), doit être installé selon les 
recommandations dans les aires communes, 
les corridors desservant les chambres à 
coucher et il est également recommandé d’en 
installer dans chaque chambre à coucher. 

«Aussitôt averti aussitôt sorti» a tout son 
sens lorsque l’on parle de rester en vie !» 

Pour toutes informations supplémentaires 
communiquer avec notre préventionniste  
M. Dominic Mayer au (450) 539-2282, 
poste 316 ou par courriel : 

preventionincendie@ville.waterloo.qc.ca  

MMMMOTOTOTOT    DUDUDUDU    MAIREMAIREMAIREMAIRE    

FFFFÊTEÊTEÊTEÊTE    DESDESDESDES    BBBBÉNÉVOLESÉNÉVOLESÉNÉVOLESÉNÉVOLES    2015201520152015    

Dans le cadre de la semaine des bénévoles, le conseil municipal désire souligner les 
bénévoles qui œuvrent au sein de notre municipalité. Comme par les années 
précédentes, cette fête se fera sous forme d’un 5 à 7 avec goûter qui se tiendra le 
vendredi 17 avril prochain. 

Les responsables des organismes de la municipalité ont été contactés pour 
transmettre cette invitation à tous leurs bénévoles. 

Si vous êtes bénévoles et que votre organisme ne vous a pas contacté, cette 
invitation est pour vous, simplement nous aviser que vous serez présents lors du 
5 à 7 en communiquant avec le bureau municipal au 4 5 0 -
539-1654 et il nous fera plaisir de vous ajouter à notre liste. 

Au plaisir de vous rencontrer. 

Paiement des taxes 2015Paiement des taxes 2015Paiement des taxes 2015Paiement des taxes 2015    
5 mars, 7 mai, 2 juillet, 3 septembre et 5 novembre5 mars, 7 mai, 2 juillet, 3 septembre et 5 novembre5 mars, 7 mai, 2 juillet, 3 septembre et 5 novembre5 mars, 7 mai, 2 juillet, 3 septembre et 5 novembre    

Vous pouvez faire vos paiements directement à votre 
institution financière. Il suffit d’ajouter une facture et de 
rechercher Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Le 
numéro de référence correspond au numéro de matricule 
(sans les espaces) inscrit sur vos coupons de paiement. 

Sain teSain teSain teSain te ---- AnneAnneAnneAnne ---- dededede ---- lalalala ---- RochelleRochelleRochelleRochelle     
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Nouvel Horaire en 2015Nouvel Horaire en 2015Nouvel Horaire en 2015Nouvel Horaire en 2015    

Édition Printemps 2015    

Chers Larochelloises et Larochelleois, 

Nous terminons enfin cet hiver (assez froid) et nous sommes 
à l'aube du printemps pour les sucres! 

Voici quelques décisions qui ont été prises à la MRC fin 
2014 début 2015. 

À l’automne dernier, Bell a finalisé l’installation d’une tour de 
télécommunication sur le chemin de la Montagne et en décembre Bell a fait une 
demande à la CPTAQ pour implanter une tour de télécommunications à Maricourt. 
Nous espérons que notre territoire sera ainsi mieux desservi. 

La MRC à reconduit l'aide financière au Centre d’Action Bénévole de Valcourt et 
région pour 2015. 

Au mois de janvier, la MRC a voté une résolution pour installer un appareil photo 
radar dans le secteur entre Racine et Saint-Denis-de-Brompton. 

Dans le cadre du PDZA, un contrat a été donné à la firme BIOS-consultants pour les 
friches agricoles et nous continuons de travailler sur le plan de développement de la 
zone agricole  (PDZA). 

Au mois de février nous avons discuté de la réorganisation du CLD 
pour l’harmonisation avec la MRC. Nous travaillons également pour 
devenir un conseil sans papier à la MRC. 

Bon temps des sucres. 

Louis Coutu,, maire 

P.S.P.S.P.S.P.S.    : Encourageons local !: Encourageons local !: Encourageons local !: Encourageons local !

LLLLESESESES    GRANDSGRANDSGRANDSGRANDS    CONCERTSCONCERTSCONCERTSCONCERTS    DEDEDEDE    LALALALA    MMMMONTAGNEONTAGNEONTAGNEONTAGNE    

présente pour la première fois à Valcourt Marc 
Hervieux en concert, samedi le 9 mai 2015 à 
19 h 30. 

Billets en vente auprès du Responsable du 
Comité de gestion secteur Sainte-Anne-de-la-
Rochelle, M. Jean-Pierre Brien, au 450-539-2952 

Les profits de la vente des billets demeureront 
dans notre paroisse. 
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Dek hockey (suite):Dek hockey (suite):Dek hockey (suite):Dek hockey (suite):    

Nous aimerions avoir du Dek Hockey pour les jeunes de 8 à 13 ans, 
mais nous sommes en manque de bénévoles, si ça vous intéresse 
ou que vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé, 
communiquez avec Marc au 450-539-1987. 

Il reste des plages horaires inoccupées, si vous désirez créer votre 
propre ligue ou pour une réunion amicale ou familiale, nous louons 
la patinoire à prix compétitif. Contactez Yanick au 450-539-2707. 

Ligue de ferLigue de ferLigue de ferLigue de fer    

Du nouveau pour 2015, le mercredi soir, à partir de la mi-mai, de 
18h à 20h, une ligue  amicale de fer verra le jour. Nous avons 
besoin de 16 équipes de 2 personnes (homme, femme ou mixte, 
peu importe). Nous avons déjà 8 équipes d'inscrites, alors ne 
tardez pas à former votre équipe et communiquer avec Yanick au 
450-539-2707. 

BénévolesBénévolesBénévolesBénévoles    

Si vous êtes intéressé à vous impliquer en tant que parents 
bénévoles ou que vous connaissez quelqu'un qui le serait, nous 
avons besoin : 

∗ un coach de balle donnée pour les 9-12 ans; 

∗ des arbitres pour les joutes de balle donnée du lundi 
et du mercredi; 

∗ deux entraîneurs de Dek hockey pour les jeunes de 8 à 
13 ans (mardi ou mercredi); et 

∗ une personne pour gratter le terrain de balle et faire 

les lignes. 

Pour toute information supplémentaire contactez  
Yanick au 450-539-2707 

DécembreDécembreDécembreDécembre 

∼ Demande de don ou d’un cadeau pour le repas de Noël de la FADOQ Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Un don de 100 $ a été accordé. 

∼ Aide à la fête de Noël à l’École Notre-Notre-Dame-des-Érables. Un don de 564 $ a été accordé. 

∼ Résolution pour le service de transport adapté. Nous avons renouvelé notre entente. 

∼ Entente d’un droit d’utilisation au 151, chemin Vallières lot 3 035 972 : le propriétaire nous a autorisé à faire des travaux 
d’écoulement sur sa propriété. 

∼ Entente intermunicipale des loisirs 2015-2018 : nous avons signé l’entente. 

∼ OFFRE DE SERVICES - soutien juridique pour 2015. Nous avons retenu le bureau Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés. 

∼ Contribution au Centre d’Action Bénévole de Valcourt et région : notre contribution pour 2015 est de 2 735$. 

∼ 2014-414 Règlement imposant les taxes et compensations exigibles pour l’exercice financier 2015 ainsi que les conditions de leur 
perception a été adopté. 

∼ Adoption du plan triennal d’immobilisation 2015-2016-2017. 

∼ Engagement d’un employé au service de surveillance. Mme Sonia Leblanc  a été engagé. 

∼ Formation droit acquis offerte par la FQM : MM. Louis Coutu et Marc Gilbert ont assisté à la formation. 

JanvierJanvierJanvierJanvier    

∼ Appui à la MRC du Val-Saint-François concernant les pellicules de plastique agricoles 2014-11-160. 

∼ Nomination du maire suppléant de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle pour l’année 2015 : M. Réal Vel a été nommé. 

∼ Responsabilités des membres du conseil ont été revues pour l’année 2015. Pour plus de détails, visitez notre site internet 
steannedelarochelle.ca. 

FévrierFévrierFévrierFévrier    

∼ Soirée de financement échec au crime région de Sherbrooke : MM. Louis Coutu et Maurice Boudreau nous représenteront. 

∼ Projet jeunesse en action-équipe de biathlon des Timoniers de Valcourt : nous avons donné 150$. 

∼ FÊTE DE LA PÊCHE. Nous avons reconduit notre implication pour cette activité qui aura lieu le 7 juin prochain. 

FAITS SAILLANTS DES DERNIERS PROCÈS-VERBAUX 
Les procès verbaux sont disponibles sur le site: steannedelarochelle.casteannedelarochelle.casteannedelarochelle.casteannedelarochelle.ca 

CCCCLUBLUBLUBLUB    QQQQUADUADUADUAD    

SSSSOIRÉEOIRÉEOIRÉEOIRÉE    DEDEDEDE    PPPPARTICIPATIONARTICIPATIONARTICIPATIONARTICIPATION    
25 avril 201525 avril 201525 avril 201525 avril 2015    

Des billets de tirage pour notre soirée de 
participation du 25 avril prochain sont 
actuellement en vente. La valeur totale des 
prix offerts est de 17 000$ (VTT Canam 500, 
crédit voyage 2000$ et plusieurs autres prix). 
Le nombre de billets est limité à 2,500. Courir 
la chance de gagner un beau prix tout en 
contribuant à la principale source de financement du Club, c’est 
une combinaison gagnante! 

Vous recevrez bientôt par la poste un livret de billets à vendre (5).  
Si seulement chacun des membres achetait un billet, ce serait très 
apprécié. Cette activité est la seule source de financement de votre 
club et les besoins sont grands pour entretenir les sentiers et les 
équipements. N’oubliez pas que toutes les personnes qui 
contribuent au fonctionnement du club sont des BÉNÉVOLESBÉNÉVOLESBÉNÉVOLESBÉNÉVOLES. 

Merci de contribuer à la continuité du club.  

Pour plus de détails sur votre club, visitez notre site internet au 
http://valst-francois.fqcq.qc.ca/ 
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NDLR:  NDLR:  NDLR:  NDLR:  Madame Perreault, notre inspectrice municipale, est 
présente à nos bureaux  les mercredis de 9h00 à 16h30les mercredis de 9h00 à 16h30les mercredis de 9h00 à 16h30les mercredis de 9h00 à 16h30 

Dates à retenirDates à retenirDates à retenirDates à retenir    

Séances de conseil:Séances de conseil:Séances de conseil:Séances de conseil:    7 avril, 5 mai, 2 juin et 7 juillet 

Ordure/récupérationOrdure/récupérationOrdure/récupérationOrdure/récupération: 3 et 17 avril, 1er, 15 et 29 mai, 
12 et 26 juin et 10 et 24 juillet 

Écocentre (Valcourt):Écocentre (Valcourt):Écocentre (Valcourt):Écocentre (Valcourt):    18 avril, 3, 16 et 30 mai, 20 juin, 11 juillet 

Fête des bénévoles:Fête des bénévoles:Fête des bénévoles:Fête des bénévoles:    17 avril RDD:RDD:RDD:RDD:    9 mai 

Pêche en herbe:Pêche en herbe:Pêche en herbe:Pêche en herbe:    7 juin Gros rebuts:Gros rebuts:Gros rebuts:Gros rebuts:    29 mai 

CCCCAPSULESAPSULESAPSULESAPSULES    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME    
Isabelle Perreault, officier municipal 

RRRRAPPELAPPELAPPELAPPEL    ENENENEN    VRACVRACVRACVRAC    

 

CCCCHEVALIERSHEVALIERSHEVALIERSHEVALIERS    DEDEDEDE    CCCCOLOMBOLOMBOLOMBOLOMB    

chevalier3207@gmail.com 

Bonjour, 

Je me présente, Denis Vel, Grand Chevalier, du 
Conseil de Valcourt. 

L’Ordre des Chevaliers de Colomb est un 
mouvement sans but lucratif qui vient en aide à 

la communauté. Les membres participent bénévolement lors 
d’activités sociales et religieuses et pour organiser des levées de 
fonds. Nous travaillons également avec les aînés et les familles 
défavorisées de notre milieu. 

Mars est le mois du recrutement pour les Chevaliers de Colomb. 
Vous êtes donc invités à vous joindre à nous lors de notre journée 
porte ouverte; vos enfants sont bien sûr les bienvenus. C’est 
l’occasion idéale pour apprendre à connaître notre mouvement, 
nos œuvres et leurs bienfaits. 

Nous profiterons de cette rencontre, organisée par le conseil 
3207 et le district 23, pour répondre à toutes vos questions : 

Samedi, le 4 avril prochain, à 13h 30 au local des Chevaliers de 
Colomb, 820, rue Saint-Joseph à Valcourt. 

Merci. Denis Vel 

SSSSÉCURITÉÉCURITÉÉCURITÉÉCURITÉ    ETETETET    PISCINEPISCINEPISCINEPISCINE        

Si vous prévoyez creuser ou installer une 
piscine l’été prochain, informez-vous auprès de 
la municipalité puisque des normes de sécurité 
doivent être suivies. Par exemple, l’accès à la 
piscine doit être fermé par une clôture de 4 
pieds et la porte d’accès doit se fermer et se 
barrer automatiquement. 

LLLLESESESES    PUITSPUITSPUITSPUITS 

Un nouveau règlement provincial concernant le 
forage des puits résidentiels est en vigueur 
depuis le 2 mars 2015 : le règlement sur le 
prélèvement des eaux et leur protection.  En 
vertu de ce dernier, vous devez obligatoirement 
rendre votre puits visible. De nouvelles dispositions s’appliquent 
également pour les futurs puits et les systèmes de géothermie 
sont maintenant assujettis à l’obtention d’un permis.  Informez-
vous auprès de votre municipalité si vous avez des projets en ce 
sens. 

N’oubliez pas de faire analyser la qualité de votre eau 
idéalement deux fois par année et désinfecter le puits une fois 
par année. Vous pouvez consulter le site du ministère de 
l’environnement, du développement durable et de la lutte contre 
les changements climatiques pour de plus amples détails. 
www.mddelcc.gouv.qc.ca  

CCCCLÔTURESLÔTURESLÔTURESLÔTURES    ETETETET    MURSMURSMURSMURS    DEDEDEDE    SOUTÈNEMENTSOUTÈNEMENTSOUTÈNEMENTSOUTÈNEMENT    

Une autorisation n’est pas requise pour 
installer un mur de soutènement ou une 
clôture, toutefois, il existe des normes pour les 
hauteurs ainsi que pour les types de matériaux. 
Seuls sont permis le bois (sauf le 

contreplaqué), le métal (sauf la tôle) et le PVC . 

AAAABRISBRISBRISBRIS    DDDD’’’’AUTOAUTOAUTOAUTO    

La belle saison est à nos portes et le temps 
d’enlever vos abris de type *tempo* est arrivé. 
Vous avez jusqu’au 15 avril pour le faire. 

PPPPERMISERMISERMISERMIS    DEDEDEDE    FEUFEUFEUFEU    

Du 15 avril au 15 novembre de chaque année, le 
permis de brûlage est nécessaire. Il est gratuit et 
le formulaire est disponible sur notre site 
internet  à steannedelarochelle.ca. Ce petit geste 
peut éviter le déplacement des pompiers et bien 
des désagréments. 

P.S.: Si votre  feu est contenu dans un espace sécurisé et que les 
flammes ne dépassent pas un mètre (3 pieds), le permis n’est pas 
requis. 

PPPPROTÉGEONSROTÉGEONSROTÉGEONSROTÉGEONS    NOSNOSNOSNOS    LACSLACSLACSLACS    ETETETET    COURSCOURSCOURSCOURS    DDDD’’’’EAUEAUEAUEAU    

Afin de protéger la qualité de l’eau de 
nos lacs et cours d’eau, une bande de 
végétation mature doit être conservée en 
bordure de ceux-ci. Cette bande doit 

avoir une profondeur de cinq mètres et se calcule à partir de la 
ligne des hautes eaux (début des plantes terrestres) jusqu’à l’inté-
rieur de votre terrain. 
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CCCCENTREENTREENTREENTRE    DESDESDESDES    LLLLOISIRSOISIRSOISIRSOISIRS    NNNNOTREOTREOTREOTRE----DDDDAMEAMEAMEAME----DESDESDESDES----ÉÉÉÉRABLESRABLESRABLESRABLES    

Les loisirs vous invitent à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le 
mercredi le 22 avril à 19h30 au bureau municipal. Toute la population 
est la bienvenue. Pour ceux qui aimeraient joindre l’équipe, il y a des 
postes vacants au conseil d’administration. 

AAAACTIVITÉSCTIVITÉSCTIVITÉSCTIVITÉS    ÀÀÀÀ    VENIRVENIRVENIRVENIR    POURPOURPOURPOUR    LLLL’’’’ÉTÉÉTÉÉTÉÉTÉ    2015201520152015    

Balle donnée:Balle donnée:Balle donnée:Balle donnée:    

Cette année, il y aura encore des équipes de balle donnée pour les 
jeunes de 9 à 12 ans et pour les 13 à 16 ans. Pour inscrire vos enfants, 
veuillez communiquer avec Laurent Marois au 450-539-5208.  

Dek hockey:Dek hockey:Dek hockey:Dek hockey:    

Le jeudi soir venez encourager nos 6 équipes de Dek Hockey adulte 
(4 féminines et 2 masculines) au terrain des loisirs, à partir de 19h. 
Rafraichissements sur place.  Suite à la page 2... 

Encourageons nos commerçantsEncourageons nos commerçantsEncourageons nos commerçantsEncourageons nos commerçants    

DDDDESESESES    NNNNOUVELLESOUVELLESOUVELLESOUVELLES    DEDEDEDE    NOSNOSNOSNOS    OOOORGANISMESRGANISMESRGANISMESRGANISMES    

AAAASSOCIATIONSSOCIATIONSSOCIATIONSSOCIATION    DEDEDEDE    CCCCHASSEHASSEHASSEHASSE, , , , DEDEDEDE    PPPPÊCHEÊCHEÊCHEÊCHE        ETETETET    DEDEDEDE    
PPPPLEINLEINLEINLEIN    AAAAIRIRIRIR    DEDEDEDE        SSSSTETETETE----AAAANNENNENNENNE----DEDEDEDE----LALALALA    RRRROCHELLEOCHELLEOCHELLEOCHELLE    

CCCCHASSEHASSEHASSEHASSE    ÀÀÀÀ    LALALALA    MARMOTTEMARMOTTEMARMOTTEMARMOTTE    

La chasse à la marmotte aura lieu les 2 et 3 mai 
prochain. La pesée se fera le 3 mai entre 17h et 18h au 
terrain des loisirs. 

FFFFORMATIONORMATIONORMATIONORMATION    ÀÀÀÀ    VENIRVENIRVENIRVENIR    

Arc et arbalète :  2 mai 
Armes à feu:: 23 et 24 mai 

FFFFÊTEÊTEÊTEÊTE    DEDEDEDE    LALALALA    PÊCHEPÊCHEPÊCHEPÊCHE    

L’ACP  en partenariat avec la 
municipalité invite toute la population à 
venir pêcher dimanche le 7 juin entre 9h 
et 15h au 441, rue Principale Ouest. 

Venez passer une journée exceptionnelle en famille. 
Apportez votre lunch et vos chaises. Plusieurs prix 
seront attribués. C’est gratuit et le permis de pêche 
n’est pas obligatoire. Hots dogs et rafraîchissements  
seront vendus sur place à prix modiques. 

Bienvenu à tousBienvenu à tousBienvenu à tousBienvenu à tous    

Pour plus d’information concernant l’ACP et ses  
activités contactez  nous par courriel à: 

acpsteannedelarochelle@msn.com 

La FADOQ tiendra son assemblée générale annuelle, jeudi le 
7 mai 2015 suite au souper mensuel qui a lieu à 18h00 au 
gymnase de l’école. 

Le tirage au profit du Service de surveillance des Jeunes Érables se fera le 
11 juin 2015. 

La bibliothèque est maintenant ouverte sur rendez-vous seulement. 
Contactez Louise Racine au 450-539-3172. D’ici la fin avril, vous pourrez 
consulter le répertoire de notre collection sur le site de la municipalité: 
steannedelarochelle.ca /a-propos-de-nous/y-vivre/organismes-
communautaires/ 

Vous êtes résidents de Sainte-Anne-de-la-Rochelle.  

Vous aimeriez voir votre carte d’affaires sur cette page?  

Faites-nous parvenir une version numérisée à 
mun.steannedelarochelle@axion.ca.  


